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18e Gala d'excellence Les Culturiades
Dévoilement des finalistes !
Gatineau, le 25 octobre 2017 – Culture Outaouais est heureux de dévoiler les finalistes de
la 18e édition du Gala d'excellence Les Culturiades. Les lauréats seront connus le 17 novembre
prochain lors de la tenue du Gala à la Maison du citoyen de Gatineau.
Unique en son genre, cette remise de prix est devenue un incontournable dans le milieu des arts et
de la culture de l'Outaouais. Le Gala d'excellence Les Culturiades permet de reconnaître et de
valoriser le travail des créateurs et des organismes culturels lors d'une grande fête annuelle. Cette
année encore, ce sont plus de 20 000 $ en bourses et en trophées qui seront remis pour un total de
sept prix.
Le prestigieux prix Hommage de la Ville de Gatineau sera remis à Pierrette FromentSavoie, pianiste-récitaliste, compositrice et professeure au Conservatoire de musique de Gatineau
depuis 1967. Son œuvre majeure est le Requiem pour Mathieu, pièce dédiée à son fils
Mathieu, violoncelliste décédé en 1991 à l’âge de 13 ans. En mai 2016, la Ville de Gatineau l’a
honorée en lui remettant la médaille de l’Ordre de Gatineau.
FINALISTES 2017
Prix Relève
Présenté par Télé-Québec et La Fabrique culturelle
Accompagné d'une bourse de 1 500 $ et d'une capsule vidéo
•
•
•

Les Invariables - Théâtre
Mélanie Myers - Arts visuels
Geneviève RB et Alain Barbeau - Musique et chanson

Prix Créateur de l’année
Présenté par la Fondation Culture Outaouais
Accompagné d'une bourse de 1 500 $
•
•
•

Lisa Creskey - Métiers d'art
JoAnne Migneault - Arts visuels
Guillaume Perreault - Littérature et conte

Prix Organisme de l’année
Présenté par Culture Outaouais
Accompagné d'une bourse de 1 500 $
•
•
•

Chœur classique de l'Outaouais - Musique
Société de musique de chambre de Gatineau - Musique
Triennale internationale des arts textiles de l'Outaouais - Métiers d'art

Prix Coup de cœur littéraire
Présenté par la Ville de Gatineau, en partenariat avec l'Association des auteurs et auteures de
l'Outaouais et le Réseau BIBLIO de l'Outaouais
Accompagné d'une bourse de 2 000 $
•
•
•
•
•

Les filles de l'Allemand, de Marie-Claude Thériault, éditions Marchand de feuilles,
roman
Y'a pas de place chez nous, de Andrée Poulin, illustrations par Enzo Lord
Mariano, éditions Québec Amérique, album jeunesse
Du Chiendent dans le Printemps, de Sylvain Lemay, éditions MÉM9IRE, essai
À l'épicentre de l'éternité, de José Claer, Les Éditions L'interligne, poésie
Dieppe, Ma journée de Guerre, de Rémi Collin, Les éditions Guy Belisle, récit
biographique

Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Outaouais
Présenté par le Conseil des arts et des lettres du Québec
Accompagné d'une bourse de 5 000 $
•
•
•
•

MATCH, une exposition de Lisa Creskey - Métiers d'art
Le gars qui voulait se faire Phénix, une pièce de Antoine Côté-Legault - Théâtre
L'aménagement incitatif, une exposition de Mélanie Myers - Arts visuels
Le facteur de l'espace, une bande dessinée de Guillaume Perreault - Littérature et
conte

Bourse de Résidence de création
Présentée par la Ville de Gatineau
Accompagnée d'une bourse de 5 000 $
•
•
•

Stéphanie St-Jean Aubre - Arts visuels
Marie-Pierre Drolet - Métiers d'art
Magali Lemèle - Théâtre

RÉSERVATIONS
Vous avez jusqu'au 14 novembre pour confirmer votre présence : culturiades2017.eventbrite.ca
Soyez nombreux à venir célébrer l’excellence culturelle en Outaouais !
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